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Les nuages se forment dans le ciel lorsque l’air chargé d’humidité peut former des gouttelettes d’eau ou de glace. 

Les nuages ont tous des noms. Ils se répartissent en trois étages : les plus proches du sol, c’est la famille des 

stratus, puis au dessus les altus et enfin, les nuages les plus hauts, constitués de glace sont la famille des cirrus.

L’archipel de Kerguelen avec des paysages dégagés permet d’observer des ciels très variés. Essayons d’identifier 

quelques-uns d’entre eux
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[70.22°E, 49.35°S]
Air : 4 à 11°C Vent : 30 à 40 kt
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Les derniers rayons du soleil 

éclairent le crépuscule de 

Port-aux-Français. Dans le 

ciel, une couverture nuageuse 

élevée étend son drap avant 

la nuit, ce sont des alto-

stratus.

Après une belle journée sous 

un ciel d’été, ce sont quelques 

nuages élevés, grands coups 

de crayons blancs dans le 

ciel. Ce sont les crirus. Plus 

bas dans le ciel un peu de 

chaleur a permis la formation 

de quelques petits cumulus.

Alors que les pissenlits sont 

bercés par un bon vent de 

Kerguelen, ce sont quelques 

cirro-stratus qui se forment 

dans le ciel.
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Avec de gros bourgeons au 

dessus des collines, les 

cumulus fleurissent en 

générale au dessus d’un sol 

chauffé par le soleil.

Ces nuages aux formes 

spectaculaires sont façonnés 

par les courants d’air qui 

sont orientés par les 

montagnes et concentrent 

l’humidité pour former ces 

grosses lentilles.

Les stratus sont ces nuages 

bas, qui, si ils touchent le sol 

donnent des brouillards et 

des journées peu 

sympathiques en hiver.
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Avec un aspect sombre et 

inquiétant, ces strato-cumulus 

ont bien envie de libérer un 

peu de pluie.

Telle une musique des 

Highlands dans une grande 

journée de vent, les alto-

cumulus se lèvent sur la baie 

irlandaise.

Par milliers, de petites boules 

de coton se poussent dans le 

vent. Loin là haut dans le 

ciel, les alto-cumulus 

tapissent le ciel.



Altostratus
Stratocumulus

Cirrostratus

Cumulus

StratusBrouillard
Dans le fond du golfe du 

Morbihan, alors que la 

tempête rugit, de lourds 

stratus viennent lécher les 

montagnes Lorsque que les 

nuages touchent le sol, on 

parle de brouillard.

Sur les plages de l’isthme bas, 

les manchots admirent 

quelques nuages. Bien épais, 

ils ne laissent pas passer la 

lumière du soleil et montrent 

une couleur inquiétante.

Salués par un vol de 

goélands passent des cirro-

stratus très haut dans le ciel 

et des cumulus bien plus bas.


	4: 051a
	5: 051b
	6: 051c
	7: 051d
	8: 051e

